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PROCES  VERBAL DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

10 juillet 2020 

 

Présents 

Voir liste jointe 

Ordre du jour :  

1. Présentation du projet de développement de l’ENCG-Marrakech 

2. Rapports des commissions du Conseil d’Etablissement 

3. Projet de restructuration des départements 

4. Divers 

 

Avant d’entamer les travaux du Conseil d’Etablissement tenu en présentiel le 10 juillet 2020, 

Mme la Directrice a remercié tous les membres d’avoir répondu présent à ce conseil 

d’établissement et tout le personnel de l’ENCG pour les efforts déployés en cette période de 

crise marquée par la pandémie Covid 19. Elle a aussi rendu hommage aux différentes 

catégories d’intervenants institutionnels et professionnels, qui se trouvent en première ligne 

du combat contre la propagation de cette pandémie.  

Mme la Directrice a ensuite rappelé que le dernier conseil d’établissement datant du 13 

mars 2019 est resté ouvert. Les points non traités de son ordre du jour ne sont plus 

d’actualité. Il a été ainsi décidé, et à l’unanimité, de clôturer ce dit conseil. 

 

1. Présentation du projet de développement de l’ENCG-Marrakech 

Mme La Directrice a exposé, par la suite, le projet de développement de l’ENCG-Marrakech 

pour la période 2020 – 2023, dont l’objectif principal est d’en faire une école d’excellence 

aux dimensions internationales. Le projet s’articule au tourde 5 orientations majeures : 

 Gouvernance renouvelée ; 

 Pédagogie tournée vers l’action ; 

 Recherche – expertise pour le développement ; 

 Environnement attractif et inclusif ; 

 Ancrage territorial et internationalisation. 



2 
 

Chaque axe principal a été présenté avec des objectifs définis, des actions adaptées et des 

indicateurs de suivi. 

A la fin de cette présentation, les membres du conseil ont salué la pertinence de ce projet et 

ont souhaité la réussite à Mme la Directrice dans la concrétisation de ses différents objectifs, 

tout en insistant sur l’importance d’impliquer l’ensemble des composantes pour sa 

concrétisation et la prise en considération des limites imposées tout particulièrement par le 

budget alloué à l’école et le nombre réduit de postes budgétaires. 

 

Mme la directrice a exprimé sa grande volonté pour opérationnaliser la stratégie de 

développement de l’école en étroite collaboration avec ses différentes instances. Elle a 

précisé que la question du budget ne doit pas présenter un handicap et qu’elle doit être 

repensée dans sa globalité, en profitant des nombreuses sources de financement: 

 l’université, la formation continue, les fonds de recherche, les partenariats, etc. 

2. Rapports des commissions  

Commission pédagogique 

Après lecture du rapport des travaux de cette commission par Mr. le coordonnateur, une 

discussion est entamée sur l’ensemble de ses volets, et tout particulièrement le calendrier 

des examens, le délai accordé aux stagiaires des semestres, le problème des tutorés, les 

soutenances des travaux des étudiants (PFE, stages…).  

La nécessité de la préparation d’un véritable guide de rédaction des projets de fin d’étude a 

été aussi soulevée avec la proposition d’accorder aux étudiants la possibilité de rédaction en 

anglais.  

Commission de recherche scientifique et coopération : 

Mr. Le coordonnateur de cette commission a rapporté les principales conclusions de ses 

réunions, portant essentiellement sur la question des mobilités des étudiants en ces temps 

de crise sanitaire, la validation des contrats d’échange par la commission avant les mobilités, 

l’encouragement des professeurs à conclure de nouveaux partenariats, la nécessité de 

soumettre les conventions de coopération et de partenariat aux commissions pédagogique 

et des affaires juridiques pour étude et approbation. 

Le rapport présenté été approuvé par les membres du CE. 

Commission de suivi du budget et d’entretien : 

Après lecture du rapport des travaux de cette commission par Mme la coordonnatrice, il a 

été approuvé par les membres du Conseil, en attendant quelques éléments 

complémentaires, non disponibles lors de la réunion de la commission. 

3. Projet de restructuration des départements 

Avant d’entamer la discussion sur le projet de restructuration des départements, madame la 

directrice a salué vivement la volonté collective de dépasser la situation de blocage qu’a 



3 
 

connue l’établissement pendant plusieurs mois. Elle a tenu ensuite à rappeler aux membres 

du Conseil que durant tout le processus de concertation relatif à ce projet (échange avec les 

professeurs, réunion avec les deux coordonnateurs, création d’une commission restreinte de 

restructuration,...), la motivation majeure est de mettre en place des départements 

équilibrés, capables de prendre en charge de nouvelles filières innovantes dans le cadre de la 

nouvelle réforme, répondant aux enjeux socio-économiques de notre pays. 

 

Les débats autour de cette restructuration étaient très constructifs et se sont soldés et 

approuvés par le conseil de CE sauf les membres Mrs HAMADI Chakib et ELKACHRADI Rachid 

ont émis des réserves. 

 L’approbation De ce projet de restructuration porte sur la mise en place de 3 

départements :   

o Management 

o Commerce et Communication 

o Economie et Ingénierie Financière  

 

Mr. ELKACHRADI Rachid, coordonnateur de la commission juridique a démissionné de la 

coordination de ladite commission tout en restant membre du CE et ce suite à la procédure 

adoptée dans la préparation de ce projet. 

Mme la directrice a terminé par souligner la nécessité de réviser et adapter l’ensemble des 

règlements intérieurs de l’école. 

Le PV succint de cette réunion sera rédigé et validé par retour de mail avant d’être envoyé à 

la présidence pour validation au Conseil d’Université du 17 juillet. 

La réunion a pris fin à 16h. 
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